AVENANT AU REGLEMENT DU JEU
« Java Challenge de France »
PRÉAMBULE
BNP Paribas est organisateur du jeu gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Java Challenge de
France » (ci-après le « Jeu ») se déroulant du lundi 16 octobre 2017, 00h01 (heure de Paris) au jeudi
30 novembre 2017, 23h59 (heure de Paris).
Ce Jeu a fait l’objet d’un règlement complet accessible à partir du site https://editx.eu/itchallenge/java-code-challenge-france.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions de l’article 11 du Règlement, le présent avenant a pour vocation
d’apporter à ce dernier les modifications visées ci-après :
Les mentions ci-après dudit règlement :
Article 5 : Déroulement de la Finale
[…] La Finale se déroulera comme suit :
-

Chaque finaliste se verra remettre un buzzer.
Des questions s’afficheront sur l’écran (30 questions au total).
Les dix (10) finalistes de chaque catégorie (professionnels, étudiants et collaborateurs)
s’affronteront au sein de leur catégorie
Celui qui « buzzera » le plus vite pourra répondre à la question posée.
o Si la réponse est correcte, il remporte le point.
o Si la réponse est incorrecte, la partie continue et les autres finalistes pourront buzzer
pour répondre à ladite question.
o Si aucun finaliste ne buzze pour répondre à la question dans le temps imparti (30
secondes) ou si aucune bonne réponse n’est donnée, la question suivante s’affiche.

Un classement provisoire est annoncé aux finalistes par pallier de 10 questions. Les scores obtenus
par chaque finaliste seront enregistrés électroniquement.
A l’issue des 30 questions, les 3 premiers candidats de chaque catégorie ayant obtenu le meilleur
score seront désignés comme gagnants du Jeu. […] »
Sont annulées et remplacées par :
Article 5 : Déroulement de la Finale
La Finale aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 de 19h00 (heure de Paris) à 21h30 (heure de Paris) à
l’Espace Claude Bernard situé au 140/142 avenue Mac Donald à Paris (75019).
La Finale se déroulera comme suit :
-

Les dix (10) finalistes de chaque catégorie (professionnels et étudiants) seront installés dans
des fauteuils et se verront remettre un questionnaire à choix multiples sur support papier. Il

-

-

est précisé que le questionnaire est le même pour les finalistes indépendamment de leur
catégorie (professionnels ou étudiants).
Les finalistes devront indiquer sur le questionnaire leur nom, prénom et catégorie
(professionnels ou étudiants).
Des questions s’afficheront sur l’écran (20 questions au total).
Les finalistes de chaque catégorie auront trente (30) secondes pour répondre à chacune des
questions (réponse apportée sur le questionnaire).
Une fois l’ensemble des questions posées, l’équipe organisatrice récupèrera les
questionnaires.
Un jury composé de huit (8) à dix (10) experts Java, ayant notamment participés à
l’élaboration du questionnaire, corrigeront les questionnaires des finalistes et les remettront
ensuite à l’huissier.
Les trois (3) premiers candidats de chaque catégorie (professionnels et étudiants) ayant
obtenu le meilleur score seront désignés comme gagnants du Jeu et remporteront la
dotation. […] »

ARTICLE 2 : VALIDITE DU REGLEMENT
Nonobstant les modifications faisant l’objet du présent avenant, les autres termes du Règlement
demeurent inchangés. Le présent avenant fait corps et est indissociable du Règlement.

